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Dès le début du mois de novembre, 

la liturgie oriente nos cœurs vers les 

réalités invisibles et la communion des 

commémoraison des fidèles défunts 

nous rappellent l’unité de l’Église du 

ciel 

défunts et les messes que nous 

offrons pour eux, nous exprimons ce 

lien qui nous unit à ceux qui nous ont 

quittés. Par notre attachement aux 

saints et les demandes que nous leur 

adressons, nous cherchons à avancer à 

la suite du Christ comme eux l’ont fait, 

dans l’espérance de les rejoindre un 

jour auprès du Seigneur. 

Toutefois, regarder vers l’invisible 

 

à notre modeste mesure. 

Avec la multitude des saints qui 

nous est donnée de sortir de nos habi-

tudes et de la compagnie des saints que 

nous aimons bien, pour aller à la ren-

contre 

(trop)  bien  connaître.  Il  

sur les saints uniquement à la 

fête de la Toussaint 

Nous pourrions notamment être 

attentifs aux saints patrons de notre 

communauté de paroisses. En ce mois 

peuvent-ils nous aider, en lien 

avec notre thème d’année, à vivre unis 

pour 

de  la  bonne  mort,  est  aussi 

patron de l’Église universelle : il veille 
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Nos saints patrons nous accompagnent 

 
 

- A Saint Assiscle : 

 

Tous ces travaux ne peuvent et ne seront réalisés que par vos 
dons : vous les paroissiens et amis. 

Aussi, nous vous sollicitons à nouveau, en cette fin d’année, pour 
faire appel à votre générosité, et en vous rappelant que les dons pour 
travaux ouvrent droit à une réduction fiscale de 66%. 

 

 

L’économat 

 
 

 
 

 

RÉDUCTION FISCALE DE 66% POUR LES DONS 
 

Exemple 1 : vous donnez 100 €, 66 € sont déduits de votre impôt 
sur le revenu. Coût réel : 34 € 
 

 

impôt sur le revenu. Coût réel : 340 € 
 

 Je fais un don de  ………………. € 
 

 Chèque à l’ordre de : association diocésaine Perpignan 
 

 Je demande un reçu de déduction fiscale :    Oui   ⃝ 
                     Non    ⃝ 
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APPEL AUX DONS 
 

Ne nous cachons pas derrière des mots : nous avons besoin d’argent 
pour continuer à financer nos projets. 

 

Cette année 2019 a vu la réalisation de nombreux projets et travaux 
dans nos 3 paroisses : 

- La rénovation de l’appartement des sœurs est en cours de finition. 
- Et d’autres projets doivent être réalisés. Il s’agit de : 
 

- A Saint Joseph : 
• Installation d’un extracteur d’air pour pouvoir utiliser le 

•   
•  

- A Saint Martin : 

• Mise aux normes électriques de l’église : 2500 €. Ces travaux 
indis-

pensables et prioritaires. 
• Isolation des fenêtres des chambres des sœurs : 5000 € 
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famille. Saint Martin, bien connu pour 

avoir partagé son manteau, est le 

 

Assiscle et Sainte Victoire sont 

morts tous deux pour le Christ,  restant  

ainsi  unis  dans  leur témoignage jus-

qu’au martyre. Tout cela  n’est  qu’un  

bref  aperçu  de  la richesse de  ce  que  

ces  saints  peuvent  nous enseigner. 

paroisse de St Assiscle que nous nous 

retrouverons en communauté de pa-

roisses. Mais laissons-nous interpeller 

être missionnaires aujourd’hui, sans 

oublier la Vierge Marie, Notre-Dame de 

la Bonne Nouvelle. 
 

fr Stéphane 

 
 
 

Nous avons lu pour vous 
 

F.O.R.M.E.  d’Erik REES 
 

 
Suis-je en FORME ? t 3 
 

 

 

 

1.  Ai-je repéré ce qui me motive à agir ? Dieu a mis en moi des rêves, des 

bons désirs qui me hantent. Il y a des choses que j’aurais envie de faire pour 

Lui… des pensées qui me viennent souvent… une passion bonne qui m’anime 

 
 

La messe de rentrée à Saint Joseph  
 

a eu lieu le 12 Octobre. Un groupe de guides aînées a co-animé la célébration 

avec beaucoup de ferveur et de compétence donnant à tous un signe d'espé-

rance 

notre rencontre. Autour d'un  verre  nous  avons  pu  faire  de  nouvelles  

connaissances  ou  approfondir des liens entre nous plus particulièrement 

avec les guides aînées que nous accueillerons de nouveau avec joie ainsi que 

les autres groupes de jeunes désirant participer à une célébration. 
 

 Jacqueline NOEL 
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la passion du vrai ? ou celle de l’unité ? La passion de la connaissance ?  

je me soucie davantage ? Je peux être enclin à venir en aide plus facilement  

 

3.  Quels besoins des autres suis-je porté à satisfaire ? En voyant déjà 

ceux  de mes  besoins  auxquels Dieu  et  les  autres  ont  répondu  dans  ma 

vie,  je  peux  

physiques,  matériels,  relationnels,  émotionnels,  intellectuels,  

professionnels… 
 

l’éthique, la famille, le couple, l’éducation, la santé, l’œcuménisme, la justice 

dans les relations humaines, l’art… ? 
 

déjà posé cette question  ? À  quoi je rêve pour le Seigneur  depuis  mon

l’étranger ? Chanter sa louange et y entraîner les autres ? 

Monter des spectacles pour le faire connaître ? Servir son peuple par un don 

plus complet … 
 

du temps et des moyens physiques, matériels ou financiers nécessaires, 

qu’est-ce que j’aurais voulu faire de ma vie ? 
 

des situations désordonnées, des problèmes de santé… ; puis-je les laisser 

jaillir pour une fois ? 
 

Certes, il faut faire le tri et discerner : tout rêve n’est pas forcément de 

Dieu ! L’Esprit-Saint doit diriger ma vie, la Parole de Dieu doit l’éclairer. Et il 

, 

des motivations contraires à Dieu que je devrais assainir (mon confort 

égoïste, le succès, le paraître…). 

 

Dimanche de rentrée "Que tous soient un pour que le monde croie", 

thème repris pendant cette journée et vécu autour d'un repas partagé avec 

 

vivant très bien leur différence de foi dans le respect et l'amour. L'autre 

couple vivant plus près de chez nous, elle musulmane d'Asie convertie au 

catholicisme et lui recommençant dans la foi catholique. Eux aussi nous ont 

exprimé leur foi, riche pour eux de leur parcours. Après les ateliers dans 

l'église en lien avec le centenaire, nous avons exprimé notre action de 

grâce et les enfants nous ont tout simplement rappelé que nous formons 

l'église !           

 

Isabelle FUSTER 
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Mercredi   20 :  Atelier des parents à 17h à Saint-Martin. 
 

Jeudi   21  :  Ateliers créatifs à 14h30 à Saint-Martin. 
 

Vendredi   22  :  Messe à Korian à 15h.  
  Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin.  
 

Samedi    23  :  Messe dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph.  
  Vigiles du Christ Roi  à 20h00 à Saint-Martin. 
 

:  
à Saint-Martin.  

  Rencontre des chorales diocésaines à 15h30 à Saint-Martin.
 

:  Rencontre alpha à 19h à Saint-Martin. 
 

Vendredi  29  :  Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin. 
 

Samedi   30  :  
  Veillée de la Résurrection à 18h30 à Saint-Martin.  
 

 

 
 
 
 

 

St-Assiscle :  BIBLE INITIATION  
 

Le 5 octobre a débuté le groupe "BIBLE INITIATION" avec le fr. Nathanaël. 

 

Des paroissiens de St Assiscle 

 
St-Joseph :   
 

Saint Joseph vit : le 10 Novembre aura lieu l'HEURE MUSICALE à 17 H 

(donnée au profit de l'entretien de l'orgue) avec la participation de Frère Jean 

Baptiste (Clarinette), Michel Aujouannet (flûte traversière) et à l'orgue Marie 
Claude Van Maele ainsi que Sébastien et Manoël Fohrer 
 

Jacqueline NOEL 
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Mais je ne peux faire fi de mes désirs profonds les plus vrais et les plus 

forts ;  ils  contribuent  à  révéler  l’appel  personnel  que  Dieu  m’a  réservé : 

Il  m’invite  à  retrouver  cette  aventure  qu’Il  a  mise  dans  mon  cœur  en 

me créant. 
 

Je peux noter ici mes réponses aux cinq questions ci-dessus : 
 

 
 

… À suivre … 
 

Jean-Paul Tinet 

 

1. Ce qui me motive à agir :   

 

2. De quelles personnes je me soucie 
davantage: 

  

 

3. Les besoins des autres que je suis 
porté à satisfaire: 

  

 

4. La cause que je serais plus enclin à 
défendre: 

  

 

5. Mon rêve pour le Règne de Dieu:   

 
 

BIOÉTHIQUE  : Actualités 
 

La bioéthique est l'étude des problèmes éthiques posés par les 

avancées en matières de biologie et de médecine. La bioéthique con-

cerne les dimensions sociopolitiques des progrès biomédicaux. Elle 

s’ouvre aujourd’hui à l’actualité en raison de la loi qui vient d’être votée 

 

La bioéthique a engendré de profondes réflexions qui se sont con-

crétisées d’abord par le Code de Nurembergde 1947, rédigé à la suite 

dans les années 1960–70 et, en France, les principales lois de bioéthique 

datent de 1994 et 2004. Elles définissent l’inviolabilité du corps humain, 

et les principales règles relatives au don et à l’utilisation des éléments et  
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―  Vie de nos paroisses  ― 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Éthique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Médecine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_Nuremberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Expérimentation_médicale_nazie
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/bioethique/historique-lois-bioethique.shtml


 
 

produits du corps, parmi lesquels la procréation et le diagnostic prénatal. 

Les lois de bioéthique ont été révisées en 2011, avec la création de 

l’Agence de la Biomédecine (ABM) et d’un cadre juridique régissant  la 

thérapie cellulaire : interdiction du clonage à visée reproductive ou théra-

peutique, ouverture limitée de la recherche sur les embryons, diagnostic 

préimplantatoire possible sous conditions  très  strictes.  D’autres  lois  

sont  intervenues  jusqu’aux  États Généraux de la Bioéthique en 2017. 

C’est donc un domaine qui préoccupe beaucoup les chercheurs, les mé-

decins et tous les acteurs des avancées sociologiques au premier rang 

desquels sont les responsables politiques. 
 

Une nouvelle Loi de bioéthique sur la Procréation Médicalement 

Assistée ou PMA a fait l’objet de discussions et a été votée le mardi 24 

septembre par le Parlement. Les images télévisées de ce vote ont montré 

les bancs vides de l’Assemblée Nationale, malgré le programme des dé-

bats qui nous paraissaient d’une importance majeure. On n’y fera rien et 

la Loi a été votée par seulement quelques députés. Pourtant de multiples 

 

Lundi 16 septembre un colloque réunissait la Conférence des Évêques de 

France au Collège des Bernardins à Paris. Étaient présents : Mgr Pierre 

d’Ornellas, archevêque de Rennes, responsable du groupe de travail sur 

la bioéthique, Mgr Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, Prési-

dent de la CEF et Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris. 

qui 

qui a décidé de les aimer. Nous entendons et nous 

comprenons la souffrance des femmes homosexuelles qui aspirent à 

avoir un enfant ».  Il poursuivait en rendant hommage aux prouesses 

techniques qui permettent des avancées 

manipulations qui se font 

 

médicaux, constate que la nouvelle loi ouvre 

 

PROGRAMME  DU  MOIS  DE NOVEMBRE 

 

Vendredi 1er novembre :  

    et à 10h30 à Saint-Martin.  
 

:   
dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph.  

 

  31ème dimanche du temps ord. Messe à 9h30 à Saint- Assiscle et 
  à 10h30 à Saint-Martin.  
  Vide-grenier de 12h à 13h à St Martin. 
 

:  Rencontre alpha à 19h à Saint-Martin. 
 

Mercredi   6  :  Vide-grenier à 16 h à Saint-Martin. 
  Eveil à la foi : groupe Vert à 17h15 à Saint-Martin. 
 

Jeudi    7  :  Ateliers créatifs à 14h30 à Saint-Martin. 
 

Vendredi   8  :  Messe à Korian à 15h.  
  Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin. 
 

 :  Fête de la Dédicace de la Basilique du Latran.  
  
  Messe dominicale anticipée à 17h à Saint-Joseph.    
  Vêpres de la Résurrection à 18h30 à Saint-Martin. 
 

 32ème dimanche du temps ord. Messe à 9h30 à Saint-Assiscle et  
   à 10h30 à Saint-Martin.  
  Vide-grenier de 12h à 13h à Saint-Martin. 
  Concert "l’heure musicale" à St Joseph à 17h. 
 

:  

Saint-Martin  suivie  d'un  verre  de  l'amitié.   
 

Mercredi  13  :  Eveil à la foi : groupe Orange à 17h15 à Saint-Martin. 
 

Vendredi  15  :  Office de la Croix à 19h15 à Saint-Martin. 
 

Samedi    16  :  Formation à l’écoute proposée par l’ACP (Approche centrée sur 
  la  Personne),  selon  l'école  psychologique  de  Carl  Rogers  de 
  14h à 18h à St Martin.  
  Messe anticipée à St Joseph à 17h.  
  Vêpres de la Résurrection à 18h30 à Saint-Martin. 
 

Messe 
  à St Assiscle à 10h30 (pas de messe à St Martin) suivie du repas 
  partagé à 12h à la salle municipale. 
 

:  Rencontre alpha à 19h à Saint-Martin. 
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https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/archeveque
https://eglise.catholique.fr/glossaire/archeveque


 
 

 

 

La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) adoptée 

par l’ONU le 20 novembre 1989, ratifiée par la France en 1990, stipule que 

« dans toutes les décisions qui le concernent, l’intérêt supérieur de l’en-
fant doit être une considération primordiale ». 

La CIDE stipule, en outre, que tout enfant a, dans la mesure du pos-

sible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux, donc de 
connaître 

 

Bioéthique  soulèvent  de  nombreux  problèmes.  Ainsi,  pour  l’Académie 

Nationale de Médecine, « la  conception  délibérée  d’un  enfant  privé de  

anthropologique  majeure  et  n’est  pas  sans  

 

Lisons ces quelques vers de Karol Wojtyla, qui devint Jean-Paul II, 

dans sa pièce intitulée Rayonnement de la Paternité : 

« Au printemps je cueillais des fleurs pour quelqu’un, pour quelqu’un, 

pour quelqu’un… 

Papa n’était pas auprès de moi ; Papa n’était pas sur la terre. 

Je veux mon papa sur la terre, près, tout près de mon cœur. 

 

 
 

 —  SAINT  MARTIN  — 
 

•   Messes  : 
 

Du lundi au vendredi : 18h30 
 

Samedi : 8h30 
 

Dimanche : 10h30 
 

•   Laudes  
 

Du mardi au samedi : 8 heures 
 

Dimanche : 9h45 
 

•   Vê es  
 

Du mardi au vendredi : 18 heures 
 

•   Confessions  
 

 

 

Samedi : 9h15 après la messe 
 

•   Chapelet   
 

Le mercredi : 20h15 dans l’église avec 
                 ’’ Les enfants de Marie ’’ 

 

•   Rosaire : 
 

Une équipe du rosa ir e se r éunit 
mensuellement.
 

•   Adoration : 
 

Tous les jours : à l’oratoire 
 

Le jeudi : de 19h15 à 20 h. dans l’église 
 

•   

(voir calendrier) :

Le samedi : 18h30 
 

•   Répétition de chants 

Le mardi : 20h30 

 

 
 

—  SAINT  ASSISCLE  — 
 
 

•   Messes  
 

Mercredi : 11 h. (sauf le 1er mercredi) 
 

Dimanche : 9h30 
 

•   Permanence d’un prêtre : 

Mercredi : après la messe de 11 heures  
 

•   Répétition  de chants  

Vendredi : 15h30 
 

•   Chapelet :  
 

Le jeudi : 16 heures dans l’église avec  

•   Rosaire : 
 

Trois équipes du rosaire se réunissent 

mensuellement. 

 
—  SAINT  JOSEPH  — 

 
 

•   Messes : 
 

 

 

•   Adoration : 
 

 

•   Rosaire : 
 

 

•   Ouverture de l’église : 

Le mardi : de 16 h. à 17 h. 
 

•   Groupe de prière DISMAS : 
 

Le Lundi : de 10 h. à 11 heures. 
 

•   Groupe de prière IPANI : 
 

 

•   Répétition  de chants 
 

Le Mercredi : 14h30 (à la sacristie) 
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donner naissance, donner naissance, donner naissance… ». 
 

La filiation et l’accès aux origines : La reconnaissance de filiation 
conjointe anticipée, à signer devant notaire, est une obligation qui définit 
les devoirs 

commune. Il faut savoir 

personnes nées d’un don 

 

La dignité de l’homme bafouée 
Qu’en sera-t-il, en effet, de la dignité de l’enfant intentionnellement 

privé de père et amputé de sa lignée paternelle ? Qu’en sera-t-il de la di-
gnité de l’homme lorsqu’il sera réduit à être un fournisseur de ressources 
biologiques ? 

gratuité des éléments du corps humain sera ébranlé du fait de la rare-
té des gamètes ? Qu’en sera-t-il enfin de la dignité de l’homme si la loi fa-
vorise les dérives eugéniques en permettant la sélection des donneurs, 
des gamètes et des embryons ? 

L’heure est donc grave. Le modèle bioéthique français est en train 
de sombrer, corps et âme. 

 

nos 
choix. Il dit : « l’Église n’est pas juge, mais plutôt lanceur d’alerte, à partir 
d’une vision de notre monde avec nos yeux de chrétiens ». 

L’enfant n’est pas un produit de fabrication, mais le résultat de 
l’amour d’un homme et d’une femme qui s’unissent pour donner la vie. 
C’est un don gratuit qui est fait à leur amour. 

L’Église  veut  engager  le  dialogue  avec  des  personnes  de  toutes 
opinions  pour  aboutir  à  un  monde  meilleur  et  non  pas  au  « Meilleur 
des  Mondes »* 
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Nos joies, nos peines 
 

 ~~  Vont devenir enfants de Dieu 

 
►  A St Joseph 
 

Le 02 novembre : Gabriel PUJOLAR  
 

►  A St Martin après la messe  
 

Le 03 novembre : Lola TORREGROSSA 

 
Ont rejoint la Maison du Père : 

 
 

► A St Assiscle  
 

Le 02 octobre : Jérôme NEGRONI 
 

Le 08 octobre : Ginette LABADIE 
 

Le 18 octobre : JJuan AGUILERA 
 

► A St Martin 

Le 19 octobre : Marcelle PRENVEILLE 

Les personnes qui souhaitent être informées des différentes célébrations  
d'obsèques, trouveront ces informations sur l'agenda du site  

http://www.ndbonnenouvelle.info/agenda/ 

http://www.ndbonnenouvelle.info/agenda/


Sur les pas de St Martin  : Saint Martin du Canigou 
 

Grâce à l'organisation d'Aurélie, Samedi 19 Octobre, un petit groupe de 
paroissiens accompagné de nos frères prêtres Jean-Baptiste et Stéphane s'est 
rendu à Saint-Martin du Canigou. 

A 10h nous quittons les voitures à Casteil. Malgré une montée difficile 
pour certains, nous avons été chaleureusement accueillis par le frère Paul de 
la communauté des Béatitudes. 

 Il nous a retracé l'histoire de Saint-Martin ainsi que celle du Monastère 
fondé au XIème siècle par Guilfred II, Comte de Cerdagne. Occupé jusqu'en 
1791 par les moines bénédictins le monastère a été abandonné à la révolution 

 Au début du XXème siècle, c'est grâce à Monseigneur Jules de Carsalade 

Depuis 1988, il est occupé par la Communauté des Béatitudes. 

Tramon-
tane châ-
taignes qui jonchaient le chemin. 

A 14h, Sœur Isabelle nous attendait pour méditer sur le Saint patron qui 
nous est commun: Saint Martin. Nous avons prié en gravissant le Calvaire 
aménagé dans la nature aux alentours du monastère. 

A 17h30....il a fallu redescendre. 
 

                                 Nous garderons un excellent souvenir de cette journée dans la joie fra-
ternelle que Saint-Martin nous a offerte. Le Seigneur nous a donné une halte 
spirituelle dans un havre de paix. 
 

Christine GADEL 
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Henri ROMEU 

  9 

 

 

 

 

Intention de prière du Pape François 

 pour le mois de novembre 2019 

 
Universelle 

 

 

 

 
Avec un saint 
 

   
 

              fêtée le 16 novembre  
 

Combien faudra-t-il qu'il attende que tu répondes à son amour? Si tu veux 
accepter cela tout de suite, il est prêt à devenir ton fiancé. » 

 
 

 
Avec le Lapin Bleu 
 

… l’évangile selon St Matthieu  

Avec le Pape François 


